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Maison des Arts St-Laurent

Producteurs : 
Xocolatl chocolaterie / chocolats et desserts
Marché Tradition Patry et Fils / brochettes souvlaki   
  de boeuf et poulet
Érablière du village / bouchées à l’érable
CPE Trois pommes / maïs soufflé et bonbons
Kiosque du Comité de mobilisation de l’école /
  vente de breuvages et de produits conçus 
  par des enfants, parents et membres de la 
  communauté de Compton

Au lieu historique national Louis-S.-St-Laurent
Danse gitane
Visite de la maison natale de l’ancien Premier   
  Ministre et du magasin général (GRATUIT)  
Animation costumée et musicale de l’équipe du 
  lieu historique national Louis-S.-St-Laurent

Animation :
Nicole Demers / artiste-peintre - oeuvre collective 
avec les enfants 
Roger et Cécile Francoeur / artisans en 
minéralogie et statuette paverpol - atelier de 
polissage, barattage et identification de minéraux
Madame KeeVanne votre balaitière / atelier de 
fabrication de balai
Berthe Langlois / atelier de couture de boutons

À l’église Saint-Thomas-d’Aquin
Portes ouvertes
Halte-repos / toilettes
Exposition photo

À la Maison des Arts St-Laurent
Exposition  
Marek Pleszczynski / photographe 
(voir affiche ci-haut) 

 Photographie : Lilimagine communication |  Monique Clément, recycologue
Municipalité de Barnston Ouest  |  Produits Valfei inc.

Autobus Ashby | Pause gourmande

15 et 16 septembre 
de 10 h à 17 h

819 835-9463

  

Coût d’entrée passeport : 1,25$ / 12 ans et moins GRATUIT
PROGRAMME 2018



   

La table est mise  
2 Domaine Ives Hill

Producteurs :
La Ferme Renaissance / sanglier et cerf rouge
Ferme Les Broussailles / fromage de chèvre et 
  de brebis au lait cru certifié biologique
Saveurs et Assaisonnements / huiles assaisonnées
Ferme Ô P’tits Soins / viande de chevreau
Fundus Fungus / champignons de variétés locales
Érablière Caséal / produits fins de l’érable 
Animation :
Balade en tracteur ($)
Personnage historique de la Voie des Pionniers
Musique :
Stef et Marc / de la traditionnelle chanson française 
à la chanson moderne
 

12, chemin Boyce, Compton   
www.domaineiveshill.com
Alcools et produits alimentaires à base de cassis

5 Verger Ferland

Producteurs :
Ferme Lennon _ Restaurant Auguste / porc
Les As du Fumoir / sels fumés   
Tchaga Kombucha / kombucha
Sushi Shop Coaticook / sushis et autres spécialités   
  japonaises
Au vieux Silos / fraises, ail et maïs sucré

Animation : 
Tours de tracteur
Asinerie Les ânes en culotte / âne en culotte et savons
Sofia / maquilleuse pour enfants

380, chemin de la Station, Compton
www.vergerferland.com
Producteur de pommes, de poires, de prunes et d’alcool

3 Verger Le Gros Pierre
6335, route Louis-S.-St-Laurent (rte 147), Compton
www.grospierre.com
Pommes et produits transformés à base de pommes

Producteurs :
Miel Pur Délice / produits du miel 
Charcuterie Scotstown / charcuteries variées
Les Zerbes folles / thé, tisanes et pâtisseries au thé
Le Marché du Ruisseau d’or / marinades et 
  vinaigrettes
Les Jardins du Ruisseau Ball / légumes 
Animation :
Module de jeux et balade en tracteur
Musique :
Dominic Paquet / chansonnier folk

Producteurs :
Douceur Antillaise / chef, cuisine martiniquaise
Vignoble Le Cep d’Argent / vins
Ferme Le Sabot d’or / saucisses de cerf rouge 
  et produits de charcuteries
Le Vieux Balsamique / vieux vinaigres balsamiques
Savoroso Café Gelato / gelatos
La Ferme Le Bohémien / viande de sanglichon
Animation :
UPA / kiosque agricole
Les créations Mamylou et Papylou / décorations 
  et artisans du bois
Réjean Côtes / poterie
On s’amuse dans le foin et on nourrit les animaux 
Samedi : Rouge FM / émission en direct  
Musique :
Réjean Turbides / chansonnier

  

6 Fromagerie La Station
440, chemin de Hatley, Compton
www.fromagerielastation.com
Fromages fermiers au lait cru de vaches, issus d’une 
agriculture biologique

Compton vous accueille  
Destinations et trajets des navettes

Un évènement 
écoresponsable

VERS SHERBROOKE

CH
. B

RO
W

N

2

3
4

5
1

6

7

8

P Coupons de dégustation : vous pouvez vous les procurer aux comptoirs de vente à chacune 
des sept destinations gourmandes ou au village. Un coupon = 1,25 $ ou 8 coupons pour 10 $ taxes 
incluses.
P Les enfants à l’honneur : cinq (5) coupons de dégustation seront remis gratuitement à chaque 
enfant de 12 ans et moins.  
P Apportez de l’argent comptant (Guichet Desjardins au village). Service de paiement Interac 
pour le paiement des coupons à chaque comptoir de vente de coupons sur les sites.
P Apportez vos sacs et glacières. N’oubliez pas votre bouteille d’eau et remplissez-la aux postes 
de remplissage de chaque destination. 

 

4 Abri végétal / Pont Drouin
350, chemin Drouin, Compton 
www.abrivegetal.com 
Producteur de légumes en serres certifiés biologiques dont 
les tomates, les concombres et les poivrons
 
Visites guidées des serres
Producteurs :
Restaurant L’Empreinte cuisine soignée / chef
Breuvages Bull’s Head inc. / boissons pétillantes
Vignoble Les Vallons de Wadleigh / vins
1 2 3 Santé _ J’aime mon équilibre! / RÉMIS-légumes
Duc de Montrichard / produits du canard
La Diperie / délices glacés 
Animation :
Boutique les Créations de Bonnie / revalorisation de 
meubles recyclés, atelier de peinture de cuillères de 
bois inspiration Navajo
Musique :
François Laplante / violoniste 
 

Au Menu  

1, 6, 7, 8, 1 ...

1, P, 2, 3, 4, 5, 1 ...

Embarquement / Transfert :
Cour de l’école Louis-St-Laurent,
par chemin de Hatley.

SERVICE DE NAVETTES

Trajet régulier de 10 h à 17 h.
Prévoyez votre retour à votre 
point de départ entre 17 h et 18 h.

Producteurs :
Rituel G / chef
Millebois _ Érable à boire / boissons d’érable
Le Jardin des Grenouilles Charmantes / condiments,  
  marinades et vinaigrette
Pain Voyageur / boulangerie et viennoiseries
Jardins de Paromel / produits de l’argousier, 
  de cassis et boulangerie
BioBon inc. / végé-pâté
Animation :
Balade en tracteur
Créations Mammy Diane / gamme de produits 
  écologiques
Musique :
Samedi : Réjean Quirion et invités / musique country
Dimanche : Le pianiste et son Vachon 

7 Vallons Maraîchers
440, chemin Hyatt’s Mills, Compton
www.vallonsmaraichers.com
Producteur de légumes biologiques

  

8 Ferme Groleau
225, chemin Cochrane, Compton
Fraises d’automne, maïs, courges, pommes de terre, boeuf, produits 
d’érable et mets préparés
    
Producteurs :
Oliva / olives farcies et noix transformées 
Pâtisserie La Vitrine / desserts
Les Fromages du P’tit Mont-Ham / fromage de
  chèvre à tartiner
La Maison Rupicole / boisson alcoolisée à la sève   
  d’érable
MysTea / thés et tisanes
La Miellerie King / produits du miel et alcool
Simon Dugrenier / cafés de spécialité chauds et 
glacés
Animation : 
Johanne Dugrenier / cours de Pound et de Hula-
  Hoop, studio de danse L’Envolée
Marcelle Brière / tisserande
André Lajeunesse / tourneur de bois
Musique :
Bob Daignault et Joël Trini Savard / duo blues


